
DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT 

RENOUVELLEMENT de TERRASSE

ATTENTION: La présente demande ne vaut pas autorisation

odp@ville-pau.fr                                                05 59 27 89 18
 

J  E SOUSSIGNÉ(E)   :
 

Nom ou raison sociale de l’établissement :  

Adresse : 

Téléphone : 

Type d'établissement (bar, restaurant, autre) : 
Présence de toilettes accessibles au public dans l'établissement :        OUI                   NON

Horaires de fonctionnement de l'établissement : 
Établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée :            OUI                   NON
Surface intérieure du fonds de commerce accessible aux clients : 
Nom et fonction du responsable : 
Adresse personnelle : 

Téléphone :  Portable :  E-Mail :  
 

SOLLICITE L’AUTORISATION D’INSTALLER SUR LE DOMAINE PUBLIC :

Terrasse sur voie piétonne 

Terrasse sur chaussée 

Terrasse sur trottoir 

Terrasse couverte 

2 guéridons et 4 chaises  

Horaires de fonctionnement de la terrasse :

 
LOCALISATION DE L’INSTALLATION

Adresse précise : 

 

Dimensions envisagées :           
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CARACTERISTIQUES DE LA TERRASSE ENVISAGEE   :  

Matériaux et couleurs utilisés pour le mobilier

Nombre de tables

Nombre de chaises

Autre

Nombre et type de parasols

Écrans

Jardinières

Porte-menus

Platelages

Autres (brumisateurs, appareils de chauffage, d'éclairage, etc.)

Lieu de stockage du matériel :

DOCUMENTS A JOINDRE
• Un extrait Kbis de moins de 3 mois
• Une copie de la licence de débit de boissons (le cas échéant)
• Une attestation d'assurance professionnelle couvrant l'exploitation de la terrasse
• Un plan manuscrit avec les dimensions lisibles de l'emprise de la terrasse et du mobilier urbain en 

place

Pau le : 

Signature : 
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OBSERVATIONS DE L’AGENT INSTRUCTEUR

Date de réception de la demande : 
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